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L‘INTERVIEW STADISTE

Maxime Médard :
« Aucun relâchement
                    n’est permis »
Après deux journées de H-Cup, peut-on dresser un premier 
bilan dans cette compétition ?

Compter deux victoires en deux matchs et huit points au 
classement, c’est satisfaisant. Mais nous ne sommes qu’au 
début de la Coupe d’Europe, et on ne va pas s’enflammer. 
Avoir gagné à Newport constitue cela dit un vrai soulagement, 
car c’est la première victoire à l’extérieur de la saison. On a 
été réduits à quatorze pendant dix minutes, avec le carton 
jaune de David Skrela,  et malgré  cette absence à un poste 
très stratégique, on a réussi à bien gérer la rencontre. C’est 
encourageant. 

Au vu de votre domination dans le jeu, ce doit être rageant de 
ne pas avoir pris le bonus offensif ?

C’est évidemment dommage. Mais il y a deux ans, nous avions 
joué à Newport et nous n’avions pas réussi à prendre le bonus 
non plus. Le point positif, c’est que ce succès a été acquis non 
pas avec facilité mais avec maîtrise. Il y a eu une très bonne 
entente entre les avants et les trois-quarts, ce qui nous a permis 
de concrétiser nos temps forts. 
Cela faisait quelques matchs que les joueurs du pack faisaient 
la plus grosse partie du travail et que nous, derrière, on  
gâchait pas mal d’actions. A ce titre, nous  avions à cœur de 
récompenser le travail des avants. 

Ce week-end c’est le retour du Top 14 avec la réception de 
l’USAP ?

La Coupe d’Europe est finie pour le moment, et on repasse au 
championnat. L’USAP est une grosse équipe de notre Top 14, ils 
ont été champions de France il y a deux ans et finalistes la saison 
dernière. Les Catalans viennent de réaliser un bon match face à 
Trévise, malgré un début de championnat un peu délicat. Mais 
Perpignan reste une grande équipe, avec des joueurs de talent 
et un très bon staff. Il faut vraiment se méfier de cette formation. 
 
Quelles impressions vous ont donné les Catalans depuis le 
début de la saison ? 

Ils ont un gros pack mais connaissent un début de saison 
compliqué, en raison de pas mal de blessures, notamment aux 
postes d’ouvreur et de demi de mêlée. Mais ils reviennent bien, 
avec notamment Maxime Mermoz et David Marty, qui forment 
une formidable paire de centres. Ils peuvent aussi s’appuyer 
sur Jérôme Porical, qui a un remarquable jeu au pied, avec 
quasiment 100% de réussite sur chaque match. On est 
prévenus, et ce sera à nous de ne pas lui donner de pénalités 
faciles.

Est-ce que l’on est plus vigilant au niveau de la discipline quand, 
en face, on a un buteur d’une telle qualité ?

Oui, c’est certain. Mais aujourd’hui, tous les clubs ont dans 
leur rang un très bon buteur. Aujourd’hui, on constate que 
les équipes qui réussissent sont celles qui prennent moins 
de dix pénalités par match. A nous d’être vigilants, qui plus 
est quand il y a un artilleur comme Jérôme Porical dans 
l’équipe adverse. On sait qu’il est capable de buter de 
cinquante mètres, aussi bien à droite qu’à gauche.
 
Que craignez-vous le plus dans cette équipe de Perpignan?

L’USAP est un club qui a une culture du jeu d’avants. 
Je me souviens qu’en équipes de jeunes,  il y avait une 
stratégie basée là dessus, avec notamment beaucoup de 
chandelles. Mais cela a changé ces dernières saisons, 
avec l’arrivée de joueurs comme Maxime Mermoz ou Dan 
Carter. Ce sont des éléments capables d’amener un nouvel 
élan et qui, incontestablement, apportent un  plus. Mais 
attention : Perpignan ne se résume pas non plus à une 
somme d’individualités.

Le Stade enchaîne les rencontres importantes dans ce mois 
d’octobre. Faut-il craindre un relâchement à un moment 
donné ? 

Pas du tout. Il y a quelques années,  on pouvait peut-être 
se le permettre, mais ce n’est plus possible aujourd’hui, 
d’autant plus que nous ne sommes encore qu’au début de 
la saison. C’est vrai pour le Stade, mais aussi pour toutes 
les équipes du Top 14 : une seule défaite est synonyme de 
chute au classement. C’est le signe d’un championnat très 
serré, qui ne permet aucun relâchement.
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Ce n’est sans doute pas la victoire (attendue) sur Trévise, le 
week-end dernier, qui a suffi à panser les plaies européennes 
de Perpignan. Une semaine plus tôt, dès son entrée dans 
la compétition, l’USAP avait hypothéqué ses chances de 
qualification, en s’inclinant sur la pelouse de Llanelli. Un sacré 
coup dur pour le club, qui avait fait de la compétition continentale 
l’un de ses objectifs, ne cachant pas sa volonté d’accéder au 
moins en quart de finale.

Les Catalans tenteront au mois de décembre, avec au 
programme une double confrontation face à Leicester, de 
survivre dans la course à la qualification. Mais, en attendant, 
il faut revenir au Top 14 et négocier au mieux une très difficile 
série de matchs « européens », avec, dans l’ordre, des 
confrontations contre Toulouse, le Racing, Toulon, Castres 
et Clermont !
De véritables travaux d’Hercule, rendus encore plus 
impressionnants par l’impensable série de blessures auxquelles 
doit faire face Perpignan. 

Avec parfois plus de quinze joueurs à l’infirmerie, le staff a en 
effet dû préparer certains matchs avec les moyens du bord. 
« On ne s’entraîne pas normalement. On ne peut pas faire 
d’opposition le mardi comme on a l’habitude », résume, fataliste, 
Jérôme Porical. « Les oppositions, on sait très bien que c’est 
important. Parce que c’est vraiment là où l’on retrouve les 
schémas tactiques qu’on peut reproduire en match. Et même 
ça,  c’est délicat, parce qu’évidemment, on n’a pas envie de 
prendre le risque de blesser d’autres joueurs à l’entraînement. 
C’est une spirale infernale que l’on subit ».

Une spirale, qui, fatalement, finit par avoir des répercussions 
sur le terrain. Les 43 points encaissés sur le terrain de Llanelli 
constituent à cet égard la plus grosse fessée jamais reçue par 
l’équipe depuis cinq ans. Difficile, dans ces conditions, de ne 
pas voir une corrélation entre les deux… « Nous avons montré 
des lacunes, non pas dans l’envie ou sur l’homme, mais dans 
notre organisation collective », admettait Jacques Brunel 
après la désillusion subie au Pays de Galles. « Nous sommes 
l’une des meilleures défenses françaises sur les trois dernières 
saisons. En raison de nos problèmes d’effectif, nous ne pouvons 
pas travailler dans de bonnes conditions. Les joueurs ont donc 
moins de complicité ».

L’ADVERSAIRE DU JOUR

Porical :
« une spirale infernale »

GUIRADO Guilhem

BOURRUST Benoît PULU Kisi

VILACECA Guillaume

BOSCH Gilles EDMONDS Manny
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Robins
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GELI Charles

BATTLE Armand

SID Farid
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TALONNEURS

PILIERS

2 ème LIGNE

3 ème LIGNE

1/2 DE MÊLÉE

1/2 D’OUVERTURE

CENTRES

AILIERS

ARRIÈRES

PERPIGNAN
contre vents
            et marées…

Le mérite catalan, dans ces conditions, n’en est que plus grand. 
Car l’équipe des Pyrénées-Orientales, au classement du 
championnat, est actuellement sixième, à un point seulement 
de la deuxième place. Ce que souligne d’ailleurs Brunel, malgré 
les errements collectifs (et compréhensifs) constatés ici et là. 
« On n’a pas encore assez de certitudes pour espérer survoler 
nos matches. Cette saison, nous avons été inconstants, on a du 
mal à trouver de la cohésion. Même si ce n’est pas satisfaisant, 
on fait le dos rond, et on n’est pas si mal classés après neuf 
journées de championnat ». 

La recette catalane, pour rester à flot, tient en un seul mot : 
le mental. C’est en tout cas ce que jure Maxime Mermoz, qui 
pourrait effectuer sa rentrée face au Stade. « Je ne connais pas 
beaucoup d’équipes qui auraient réussi à tenir comme nous 
l’avons fait en début de saison », affirme le trois-quart centre 
international. 

Pour le moment, l’USAP serre les dents, limite les dégâts,  et 
attend que la roue tourne, enfin, dans le bon sens. En gardant 
sans doute dans un coin de la tête que si cette mauvaise 
passe est surmontée, le club sera d’autant plus redoutable en 
deuxième partie de saison.
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A l’issue des trois premiers matchs disputés en octobre, le 
Stade Toulousain, jusqu’ici, présente un bilan quasiment 
exempt de tout reproche. On savait que le dixième mois de 
l’année ferait office de premier tournant dans la saison rouge 
et noire, en raison de la qualité des adversaires rencontrés. Et 
si, d’un strict point de vue comptable, on pourra regretter les 
points de bonus défensifs laissés au Racing et aux Wasps, 
mieux vaut se réjouir des trois succès de rang obtenus.

Après quinze jours de joutes européennes qui ont laissé 
intactes les chances toulousaines d’accéder aux quarts de 
finale, la page H Cup se ferme momentanément, laissant 
le championnat revenir sur le devant de la scène. Et si, 
d’ordinaire, il n’est guère aisé de passer d’une compétition à 
une autre, l’identité de l’adversaire du jour, Perpignan, a au 
moins le mérité de gommer cette contrainte. 

« Les équipes qui jouent le haut du tableau en France seront 
au niveau en Coupe d’Europe », témoigne William Servat. « 
Au niveau physique, le Top 14 a énormément progressé. Et 
pour ce qui est de jongler entre les deux compétitions, on a un 
mois d’octobre qui est tout simplement énorme. Si on passe à 
côté sur cette période, la saison ne sera pas finie pour autant. 
Mais c’est un premier passage important. Ce sont aussi ces 
moments-là où la pression est la plus forte, mais également 
ceux que les joueurs préfèrent, car ce sont les matchs les plus 
intéressants ». 

Pour Guy Novès, la transition entre Coupe d’Europe et 
championnat se fait aujourd’hui en douceur, à des années 
lumières du fossé qui existait auparavant entre les deux 
épreuves : « Objectivement, Je ne crois pas que la H Cup soit 
une autre dimension. Notre championnat est maintenant l’un 
des plus durs de notre hémisphère, voire du monde entier. La 
Coupe d’Europe est devenue complémentaire du Top 14 ».

Le manager général, qui souhaitait voir ses joueurs franchir un 
palier à l’occasion des rencontres face aux Wasps et Newport, 
a sans doute été globalement satisfait par ce qu’il a vu. Mais 
il sait aussi que les défauts constatés depuis le début de la 
saison n’appartiennent pas encore au passé. 
Yannick Nyanga, qui a profité de la parenthèse européenne 
pour confirmer que son retour au tout premier plan était en 
bonne voie, regrette « tous les points trop facilement donnés 
à l’adversaire et qui leur permet de rester au contact ou de 
prendre le large. C’est là-dessus que nous devons progresser, 
car c’est ce qui donne l’impression d’un début de saison en 
deçà de nos possibilités. 

L’ACTUALITÉ TOULOUSAINE

TOP 14
Le Stade
     repasse au

« Loin de ce que l’on
                      peut faire »

Notre conquête est au point, nous répondons 
présents dans l’engagement, mais si nous voulons 
devenir une grande équipe, il faut corriger cela »..  
 
Il pourrait de prime abord paraître sévère d’émettre pareille 
réserve à des joueurs qui, deuxièmes de leur championnat, 
viennent de surcroît d’entamer de façon convaincante la 
défense de leur titre européen. Mais, on s’en doute, Guy 
Novès n’est pas exactement de cet avis : « On peut toujours 
demander plus à un sportif de haut niveau. A l’heure actuelle, 
on est très loin de ce que l’on peut faire. Notre groupe a le 
potentiel de donner plus, mais pour cela, il faut que tous les 
joueurs soient à l’unisson, avec la même volonté, la même 
passion. J’y crois vraiment ». 
On a hâte, c’est peu de le dire, de voir le Stade Toulousain 
à l’œuvre quand cela sera le cas.
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LECOULS Benoît MONTES Yohan
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NYANGA Yannick RAYNAUD Julien BOUILHOU Jean NICOLAS Sylvain

KELLEHER Byron VERGALLO Nicolas

SKRELA DavidBEZY  Nicolas MICHALAK Frédéric

DAVID YannCAUCAUNIBUCA
Rupeni

FRITZ Florian JAUZION Yannick LAMERAT Rémi

CLERC Vincent DONGUY Yves HEYMANS Cédric DELASAU Vilimoni LAKAFIA Pierre-Gilles

POITRENAUD Clément MEDARD Maxime

PICAMOLES Louis SOWERBY Shaun

ALBACETE Patricio

HUMAN Daan JOHNSTON CensusPOUX
Jean-Baptiste

MILLO-CHLUSKI 
Romain

DUSAUTOIR 
Thierry

LAMBOLEY
Grégory

LACOMBE Virgile
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LE MATCH À LA LOUPE

LE CHIFFRE : 18
Cela fait maintenant 18 ans que Perpignan n’a plus gagné à Toulouse. Il faut en effet 
remonter au 14 février 1982 pour trouver trace d’un succès catalan dans la ville rose. 
Ce jour-là, l’USAP s’imposait au Stadium 9 à 0, devant 4800 spectateurs.

Classement
2 ème
27 pts

A domicile en 2010-2011
5 victoires
185 points marqués
86 encaissés

L’attaque en 2010-2011
258 points marqués
25 essais inscrits

La défense en 2010-2011
171 points encaissés
11 essais encaissés

Le meilleur marqueur
Maxime Médard : 5 essais

Le meilleur réalisateur : 
David Skrela : 77 points

Classement
5 ème
26 pts

A l’extérieur en 2010-2011
1 victoires, 1 nul, 1 défaite
60 points marqués
74 encaissés

L’attaque en 2010-2011
174 points marqués
12 essais inscrits

La défense en 2010-2011
172 points encaissés
14 essais encaissés

Le meilleur marqueur
Maxime Mermoz : 2 essais

Le meilleur réalisateur
Jérôme Porical  : 91  points

STADE TOULOUSAIN USAP

3 défaites 2 défaites

5 victoires

1 nul 1 nul

6 victoires

L’INTERVIEW CATALANE

Stade Toulousain - USAP (2009-2010) 22 - 11

Stade Toulousain - USAP (2008-2009) 30 - 20

Stade Toulousain - USAP (2007-2008) 41 - 15

Stade Toulousain - USAP (2006-2007) 16 - 12

Stade Toulousain - USAP (2005-2006) 30 - 22

Les cinq derniers Stade Toulousain - USAP

Bil�an : 5 victoires

139 points marqués, 80 encaissés

Le parcours en Top 14 2010-2011

Julien Candelon :
« Rattraper le temps perdu »

Perpignan a connu des débuts européens mitigés. Comment 
expliquer ces difficultés, malheureusement récurrentes, en H 
Cup ?

C’est assez difficile. Cela fait quelques saisons que l’on entame 
la Coupe d’Europe par des déplacements chez des formations 
dites un peu plus faibles, et nous avons du mal, régulièrement,  à 
jouer face à des équipes présumées inférieures. 

Si on se focalise sur le Top 14, vos matchs ne sont pas toujours 
très accomplis, mais au classement, vous êtes dans les temps ?

Oui, mais nous n’avons effectué que trois déplacements pour six 
réceptions. Si, à l’extérieur,  il n’y a eu qu’une seule défaite (à 
Brive), le point noir de cette première phase est notre contre-
performance à domicile contre Montpellier. 
Comme  le Stade Toulousain, nous avons fini la saison très 
tardivement, et à ce titre, nos états de forme ne sont pas les 
mêmes que d’autres clubs, qui ont repris l’entraînement début 
juin. Le Stade et l’USAP sont des équipes qui ont de l’expérience 
et un vécu, mais qui n’ont pas encore atteint leur pic de forme.

A quel moment de la saison estimez-vous que l’USAP pourra 
évoluer à 100% ?

Rapidement, je l’espère. Notre  préparation a été perturbée par 
plusieurs blessures, et certains joueurs, qui sortaient à peine 
de l’infirmerie, ont dû reprendre  alors qu’ils manquaient de 
condition. Mais dans les semaines à venir, ceux qui ont du retard 
physiquement vont rattraper le reste du groupe. Maintenant, si le 
pic de forme arrive fin octobre, ce sera trop tard. Certes, la trêve 
internationale permettra à certains de se régénérer et à d’autres 
de revenir au niveau du reste du groupe, mais il y a des matchs 
importants d’ici là.
 
Comme depuis plusieurs saisons, vous avez dû faire face à une 
invraisemblable série de blessures au poste d’ouvreur…

Nous avons un groupe très solidaire, qui s’est quelque part 
construit sur les blessures. On s’est souvent retrouvés dans des 
situations où, la veille du match, la composition était totalement 
revue en raison de soucis de dernière minute. Nous avons pris 
cela comme des challenges, comme par exemple celui de faire 
jouer Gavin Hume à l’ouverture, alors que cela n’avait jamais 
été envisagé auparavant. Ce sont des moments qui nous ont 
finalement resserrés, car quand une contrariété vient chambouler 
les plans, c’est la solidarité qui prend le pas sur le reste.
 
Après maintenant deux mois de compétition, quel regard portez-
vous sur cette équipe toulousaine, que vous venez défier 
aujourd’hui ?
  
Comme tous les ans, il y a en quelque sorte un round d’observation, 
pendant lequel le jeu du Stade Toulousain n’est pas celui attendu. 
Mais en matière d’efficacité, cela reste impressionnant.  Même 
dans la difficulté,  même si son jeu n’est pas totalement en place, 
le Stade garde une certaine maîtrise, notamment grâce à une 
très bonne conquête et de grosses individualités. Pour ma part, 
c’est une équipe que je respecte et que je respecterai à vie. Pour 
y avoir joué, je sais très bien que s’il y a une équipe qu’il ne faut 
jamais sous-estimer, c’est bien le Stade Toulousain.

Vous êtes passé par les Espoirs du Stade. A ce titre, ce 
déplacement à Toulouse représente-t-il un moment à part 
dans votre saison ?
 
C’est toujours particulier, car le Stade  est le club dans lequel 
je suis resté le plus longtemps : six saisons, soit plus de 
temps qu’à Narbonne ou Perpignan. Toulouse représente 
énormément de choses pour moi, j’y garde énormément 
d’amis et de gens que j’apprécie. Chaque fois que je dois 
fouler la pelouse d’Ernest Wallon, puisque je n’ai jamais eu 
l’occasion de jouer au Stadium, c’est un moment spécial.

A titre personnel, votre saison dernière a été perturbée par 
des blessures. Aborde-t-on la saison suivante différemment, 
après de tels coups durs ?
 
J’ai été quasiment absent quatre mois à cause d’une luxation 
du poignet, puis d’une fracture au bras sur mon match de 
reprise,  face à Toulon. Ce fut une saison frustrante, puisque 
je l’ai passée en grande partie dans les tribunes,  notamment 
lors des phases finales. Aujourd’hui,  j’ai faim de temps de jeu, 
et envie de rattraper le temps perdu. A quelques détails près, 
je pense avoir retrouvé la pleine possession de mes moyens. 
 
Vous comptez deux sélections en Equipe de France. En cette 
année de Coupe du Monde, les Bleus sont ils dans votre 
esprit ?
 
Franchement, cela relèverait du miracle. Pour avoir une 
chance, il faut accomplir des prestations de très haut niveau, 
surtout à quelques mois d’une Coupe du Monde. À ce jour, je 
ne pense pas pouvoir avoir la prétention d’être sélectionné. 
C’est un rêve, mais est-ce qu’il est accessible ? Le reste de 
la saison le dira.
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LA 10ème JOURNÉE

LES AUTRES RENCONTRES
RACING METRO 92 / BAYONNE
Vendredi 22 octobre à 20h45

LA ROCHELLE / BRIVE
Samedi 23 octobre à 14h30

MONTPELLIER / BOURGOIN
Samedi 23 octobre à 14h30

CASTRES / AGEN
Samedi 23 octobre à 14h30

BIARRITZ / CLERMONT
Samedi 23 octobre à 14h30

STADE FRANÇAIS / TOULON
Samedi 23 octobre à 16H30

CLASSEMENT
28   9    6    0         3     265             211         54     2             2
27  9   5   1  3    258           171        87                2             3
27  9   6   0  3    207           149        58                1             2
27  9   6   0  3    203           157        46                3             0
26  9   6   1  2    174           172        2                0             0
24  9   5   0  4    216           151        65                3             1
23 9   5   0  4    256           201        55                1             2
23  9   5   0  4    198           181        17                1             2
23  9   5   0  4    175           170          5                0             3
19  9   4   0  5    190           194        -4                0             3
17  9   3   1  5    152           184       -32                1             2
11  9   2   0  7    147           254     -107                0             3       
10 9   2    0  7    142           238       -96                0             2
  7 9   1   1  7    137           287      -150                0             1
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